
L’association Les amis du carcoilh présente



PROVERBE AFRICAIN 
« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler 

et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité 
de l’humanité. »

L’association des amis du Carcoilh promeut le partage culturel, les échanges et 
les rencontres avec des artistes.

 Elle organise et accompagne la mise en œuvre d’ actions culturelles 
renouvelées sur le territoire Orthe et Arrigans. 

Chaque participant s’engage: il devient acteur, construit son expérience, crée et 
partage des valeurs.  

A partir du mardi 13 midi et jusqu’au mercredi  14 juillet 2021 minuit, des 
compagnies d’artistes professionnels vont animer le Festival et faire vivre la 
bastide de Hastingues : arts de la rue, déambulation, expositions, concerts, 

dégustations…
Certaines compagnies n’ont eu que quelques kilomètres à faire pour venir 

jusqu’au festival alors que d’autres ont traversé la France.
En quelques mots, voici leurs présentations…

Pour cette année de reprise, la jauge sera limitée à 1 000 spectateurs avec 
respect des règles barrières pour tous.

Dans ce programme la description des groupes est correcte mais il pourra y avoir 
des modifications sur les horaires et les lieux des spectacles en fontion de la 

méteo, des règles sanitaires...et les autres aléas ….tout ce qui fait que vous serez 
dans un festival VIVANT !

Merci de votre de votre compréhension pour tous les organisateurs qui sont tous 
bénévoles.
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cirque - tout public

jeune public

tout public

concert

13 JUILLET

Santonin a deux passions : Les pommes de terre et la Première Guerre Mondiale. Déçu par 
le Musée de la Guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une grande reconstitution de 
la Première Guerre Mondiale.
Un grand Son & Lumières avec un générique, des explosions, des effets spéciaux, pas un 
truc avec des mannequins en plastique qui font semblant d’être morts.

Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un mélange entre adresse et tendresse. Ils se 
nouent, se dénouent, se jettent, se propulsent, roulent, sautent avec plaisir et douceur. Ils 
voyagent dans les possibles de leurs deux corps sans se toucher, ou presque...

Ce power trio électro-rock est en passe de devenir un véritable phénomène sur la scène 
française, servi par des concerts mémorables. La Poison, c’est son nom à conjuguer au 
féminin comme un remède aux pressions ambiantes, déborde d’une énergie euphorisante 
rarissime

Poilu, purée de guerre

On avait dit qu’on se touchait pas 

Concert

CHICKEN STREET

LE CIRQUE COMPOST

LA POISON

20h15  
La Porte

15h - 19h15 
Bois de Clérisse

21h15  
Grande Place

Mr OURs a un petit quelque chose, un truc, un bidule qui trotte dans sa tête et 
qui l’empêche de dormir. Mr Ours part dans la forêt pour trouver quelqu’un à qui 
parler, à qui se confier… mais ce n’est pas si facile que ça de se faire écouter… Un 
spectacle adapté au plus petits (0 – 3 ans) mêlant conte, comptines, musique, 
langage des signes et une bonne dose d’humour…

A partir de 3 ans

MA FABRIQUE À MOTS 14h15 - 18h30

Bois de Clérisse

45
min

30
min

48
min

1h30
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chansons pour adultes

théatre de rue - tout public

cirque - tout public

On avait dit qu’on se touchait pas 

LE CIRQUE COMPOST
11h - 14h45  
Bois de Clérisse

45
min
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14 JUILLET

Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un mélange entre adresse 
et tendresse. Ils se nouent, se dénouent, se jettent, se propulsent, 
roulent, sautent avec plaisir et douceur. Ils voyagent dans les possibles 
de leurs deux corps sans se toucher, ou presque...

3 voix féminines qui interprètent a capela des chansons pour adultes

Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent des 
cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès.  Ensemble, ils 
rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres classiques à la 
Grande Boucle et tentent de réparer une histoire familiale cabossée.   
Sous des dehors loufoques, voici un hommage tendre, baroque et 
nostalgique ! Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue 
et de la bidouille manipulée ! Embarquement assuré pour le meilleur 
et pour le pire d’une épopée sportive d’un homme qui a presque «tout 
failli gagné».

Chant

Cyclo’loko

LES COP(I)NES

CIE MONDE À PART

14h - 14h45 - 19h15 
Cave de l’ancienne école

18h15  
Bois de Clérisse

30
min

60
min



concert percussions

théatre de rue tout public

jeune public
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«Brille la lune et conte vieux renard » 

Dans son terrier, Vieux renard se prépare pour sa dernière « tournée » 
De maisons en maisons il va raconter son histoire ! Chez les renards, on 
est allumeur de rêves de père en fils

«Une histoire drôlement tendre ou tendrement drôle»

Une batterie féminine mobile et volubile.
L’odyssée percutante de drôles de dames qui vous mènent à la 
baguette !
Un clin d’œil rythmique aux séries des années 60, Emma Peel aux 
baguettes, un défilé de Courrèges qui aurait mal tourné…

Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le «SERGIORAMA» ouvrira 
bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle! Equipé de 
seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, 
Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur 
du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à 
mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les 
seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone 
: «LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND». Venez nombreux soutenir ce 
jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef 
d’œuvre du Western Spaghetti!

Drum de dames

Le magnifique bon à rien

Brille la lune et conte Vieux renard 

CIE POUM TCHAC

CHICKEN STREET 

MA FABRIQUE À MOTS 

12H30- 15H45

Grande place - Clérisse

17h

Bois de Clérisse

10h-12h-16h30-18h15 
Bois de Clérisse
Allée des platanes

30
min

50
min

30
min



Un jour sans pain

NANOUA 12h30  
Bois de Clérisse

jeune public

jeune public

jeune public
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Le pain…
Une histoire d’équilibre et d’alchimie
Une histoire de poids et de (dé)mesures
Une histoire d’engagement poétique et  de partage jubilatoire

A partir de dessins d’enfants présents dans le public, 4 improvisateurs 
et un musicien vont raconter des histoires sous la forme de contes 
pour enfants.

Venir avec son dessin ou se présenter 15 minutes avant le spectacle 
pour en dessiner un.

Conte musical franco brésilien abordant l’écologie avec féérie
Sous les yeux d’une narratrice aux pieds glacés, au bord d’une cascade, 
un soir d’été, s’allume une luciole venant de nulle part et partout ! Au 
même moment, un clown rêveur se balade et rencontre cette jolie 
luciole qui scintille. Elle décide alors de le suivre pour connaître son 
monde et déploie ses ailes pour danser, chanter sur sa musique...

Dessine moi une impro

Les pieds dans l’eau glacée

LES KESKONFÉS

BRASIL SUNSHINE

10h30 - 17h15 
Bois de Clérisse

11h45 - 15h45  
Allée des platanes

60
min

25
min

45
min



LE TRIO DAKOTÉ 12h15 - 16h45

Cour de l’école - Allée des platanes

tout public

tout public

Musique
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Mendi Xola est une chorale issue du coeur du Pays Basque, à côté 
d’Hasparren, ils nous offrent un répertoire unique en son genre et plein 
d’originalité !

Ce jeune groupe est formé de chanteurs, pour la plupart solistes, issus 
de chorales du Pays basque. La formation s’est donné pour mission de 
valoriser le patrimoine vocal.
Ces chantres d’Euskadi interprètent des chants à quatre voix, dans 
un souci de rigueur et de qualité, pour en offrir la vigueur, l’émotion 
et la poésie. Ils ont choisi de s’appeler Kantarima, l’âme du chant 
en euskara. Ils pratiquent notamment l’otxote (un octuor avec deux 
chanteurs dans chaque pupitre), une formation particulièrement 
exigeante. 

Chorale chœur mixte

Choeur d’hommes

MENDI XOLA

KANTARIMA

16h15

Eglise

17h45 
Eglise

Ce trio vous propose un répertoire musical venu tout droit des rivages 
lointains du Mississipi.
Un large répertoire alliant les plus grands standards de la Nouvelle 
Orléans à ceux du jazz manouche, en passant par la biguine ou des 
morceaux plus festifs, soulignera la réussite de vos événements.

60
min

60
min

30
min



Grande place - La Porte

danse

tout public

théatre de rue - tout public
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Imaginez un savant mélange de danses survitaminées, d’acrobaties 
époustouflantes, et d’un humour communicatif.
Passionnés, délirants, talentueux,
Soul Project nous emmène dans un univers cartoonesque et 
acrobatique !
Un show intergénérationel qui donne le sourire!

SOUL PROJECT 13h15 - 16h30 

Chœur d’Hommes de Bayonne au répertoire constitué de chants 
principalement Basque religieux.

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. 
Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les 
surprises. Ce sera bien un spectacle vivant, un spectacle de rue où 
chutes et culbutes révéleront les cabossé.es que nous sommes.

Choeur d’hommes

La volonté des cuisses

AIZKOA

COLLECTIF POURQUOI PAS

19h15 

Eglise

19h15 
Grande place

20
min

60
min

60
min



Goodbye Persil

CIE L’ARBRE À VACHE
20h15  
La Porte

La loi de la jungle

Concert 

BETTY BLUES

NI VU NI CONNU

20h15  
Grande place

21h30  
Grande place

chansons

concert

théatre de rue - tout public
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Une histoire intimiste en rue ! Le public installé sur les gradins tout 
autour d’un jardin pour enfants, une twingo arrive et rode. Deux frères 
en sortent pour une mission spéciale.
Une partition corporelle sans paroles (ou très peu), avec du théâtre 
gestuel, de l’humour visuel, du clown sans nez rouge et des cascades 
burlesques, des effets spéciaux et du son : musiques, bruitages, 
mixage en direct.

Et si ce soir on changeait le monde?
Challenge accepté par notre duo féminin préféré! Après «Aïe aïe 
aïe!» les filles de la compagnie Betty Blues reviennent déchaînées 
comme jamais avec leurs compositions joyeuses garanties sans OGM 
ni pesticides. Efficacité, productivité, rentabilité, flexibilité…Ainsi va 
la vie...On nait, on grandit, on va à l’école, on entre dans le monde, 
on travaille…Toujours avec cette obligation plus ou moins prégnante 
d’être meilleur que l’autre. Mais à quoi servira-t-il d’être le meilleur du 
cimetière ? Le monde ne tourne pas rond. Vous avez remarqué vous 
aussi? C’est normal, c’est la dure loi de la jungle. Mais ce soir, tout peut 
changer!

Les tambours frappent, la boîte à punaises fusionne, la washboard 
rappe, les cordes martèlent et les cuivrent révèlent... L’âme sonore de 
ces artisans d’art...

45
min

60
min

1h30



Autour de l’Eglise

Autour de l’Eglise
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La ludothèque des pays d’Orthe et Arrigans vous invite à jouer 
sur des grands jeux adaptés à l’extérieur.

• Des ateliers
• Des spectacles
• Des defis scientifiques
• Des jeux «Buzzer»
• Des anniversaires inoubliables.
• Une nouvelle thématique «Le karaoké party Kids»
• L’organisation de vos événements

LUDOTHÈQUE DE PEYREHORADE

ANIM’EDUC

14h - 18h  

15h - 16h30 - 18h
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PLAN DU VILLAGE



Passionnée 

Passionnée 

LISE LENGUIN

CAMILLE BOURRUT-LACOUTURE

  
Ancienne école

105 porte 
de la Bastide

  
Maison Piraillon
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EXPOSITIONS

Lise propose une découverte de la menthe sous toutes ses 
formes végétales.

Camille propose une exposition autour du tissu.
Voir, toucher, sentir, écouter.

Ses sculptures expriment les émotions de réalités intérieures.
Elles sont empreintes de cassures, ruptures, fragments, divers 
matériaux, magnifiant les cheminements de nos parcours.
Il s’agit d’une mise en évidence de richesses sous estimées ou 
malheureusement niées. Les rêves s’en mêlent allant de l’espoir au 
leurre, des songeries aux  utopies, tout comme les expressions verbales 
qui agrémente  l’émergence de sa démarche. Poussant la terre parfois 
vers une fragilité. Avec poésie et humour, elle a «la sincérité au bout 
des doigts «.

Plasticienne céramiste

VÉRO MARCHAND



Solstice

Exposition interactive

Animation Plantes sensorielles

COMME UN ARBRE 

TROC ET OEUVRES

Préau de 
l’ancienne école

116 porte 
de la Bastide

Ancienne école
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Cet artiste traduit en peinture des phénomènes naturels comme les 
Solstices. Reproduisant leurs valeurs de durée et leu relation entre 
ellles. Sa peinure devient rythme. Le Rythme de la terre.

Artistes, amateurs et confirmés, les oeuvres exposées recevront des 
propositions de troc!
A la fin de l’exposition, l’artiste pourra accepter le troc.

Jeu de reconnaissance visuel et olfactif
Dégustation de plantes en tisanes
Découvertes de plantes sensorielles insolites du monde

LES JARDINS DE L’HUMANITÉ 



13 juillet

14 juillet
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Ma fabrique à mots 10h 30’ Bois de Clerisse

Les Keskonfé 10h30 60’ Bois de Clerisse

Cirque compost 11h 45’ Grande place

Brasil Sunshine 11h45 25’ Allée des platanes

Ma fabrique à mots 12h 30’ Bois de Clerisse

Nanoua 12h30 60’ Bois de Clerisse

Poum tchac 12h30 30’ Grande place

Le trio Dakoté 13h15 30’ Cours de l’école

Soul project 13h15 20’ La Porte

Les Copines 14h 30’ Cave de l’ancienne école

Cirque compost 14h45 45’ La Porte

Brasil Sunshine 15h45 25’ Allée des platanes

Les copines 15h45 40’ Cave de l’ancienne école

Poum tchac 15h45 30’ Bois de Clérisse

Mendi Xola 16h15 60’ Eglise

Soul project 16h30 20’ La Porte

Ma fabrique à mots 16h30 30’ Bois de Clérisse

Le trio Dakoté 16h45 30’ Allée des platanes

Chicken street 17h 50’ Bois de Clérisse

Les Keskonfé 17h15 60’ Bois de Clérisse

Kantarima 17h45 60’ Eglise

Cie Monde à part 18h15 70’ Bois de Clerisse

Ma fabrique à mots 18h15 30’ Allée des platanes

Les copines 19h15 40’ Cave de l’ancienne école

Collectif Pourquoi pas 19h15 50’ Grande place

Aizkoa 19h15 60’ Eglise

Cie l’arbre à vache 20h15 45’ La Porte

Betty Blues 20h15 60’ Grande place

Ni vu ni connu 21h30 1h30 Grande place

Ma fabrique à mots 14h15 30 Bois de Clerisse

Cirque compost 15h 45’ Bois de Clerisse

Ma fabrique à mots 18h30 30 Bois de Clerisse

Cirque compost 19h15 45’ Bois de Clerisse

Chicken street 20h15 48’ La Porte

La Poison 21h15 1h30 Grande place



Je fais mon  programme
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Organisation  : Les Amis du Carcoilh
Programmation : Les Amis du Carcoilh

Technique  : EVENI
Communication : Fred Prat

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour une belle réussite  du Festival, 
aux habitants de Hastingues pour leur hospitalité et leur convivialité. 

Merci à la Mairie de Hastingues, Madame le Maire, Corinne de Passos et tous 
ses conseillers qui nous apportent leur soutien et leur fidélité.Merci a tous les 
artistes qui font de notre ‘’ Parade des Cinq Sens ‘’un Grand Festival.

Merci à tous nos partenaires publics, Mairie de Hastingues, Communauté de 
Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, Conseil Départemental des Landes, 
Région Nouvelle Aquitaine qui nousapportent leur soutien, financier, moral et 
technique tout au long du projet ‘’Emotion et patrimoine au cœur des Sens’’Les 
Amis du Carcoilh de Hastingues.

Pour cette année de reprise, la jauge sera limitée à 1 000 spectateurs 
avec respect des règles barrières pour tous.

Restauration sur place au boulodrome et à l’école.

Office de tourisme des Pays d’Orthe 
et Arrigans

 05 58 73 00 52 

Restaurant d’Hastingues 
l’Atelier du Carcoilh 

05 58 72 22 59

La réservation est conseillée

REMERCIEMENTS


